
Des temps pour tous, 
petits et grands,
à partager en famille

Animations
Ateliers
Rencontres
Spectacles

Merci à tous nos partenaires :
CAF du Gard, Conseil départemental du Gard, REAAP30, 
La fédération des Centres sociaux, les municipalités de 
Villeuve lès Avignon et Pujaut, la médiathèque Saint-Pons, 
Jean-Dominique Denis, les associations : Plaisirs de signes, 
Kasajeux, Chaperly Popette, Association Française Massage 
Bébé, Vivre la Plaine, l’Anim d’handi, Les jardins partagés de 
la Plaine de l’Abbaye La batucada Gang’Jolo de Tôtout’arts, 
le groupe création de Tôtout’arts, Naturabsolu, Animation 
concept, BSL, la Souris Agile ainsi qu’à tous les bénévoles 
qui ont participé de près ou de loin à l’organisation de cette 
manifestation. MERCI !

 

Centre culturel & social Tôtout’Arts
Le Renc’Arts
275 rue du Grand Montagné
30133 Les Angles

04 90 90 91 79
contact@totoutarts.com

www.totoutarts.com

contact & renseignements

Les Rendez-vous
de l’Atelier

samedi  05 mai - 11H15
« Familles recomposées : vers un 
nouvel équilibre familial »
(vidéo de 30 min)

samedi  05 mai - 17H15

et dimanche 06 mai - 14H00
Atelier POINT(S) DE VUE sur les 
contextes de séparation : Vincent, 
Florence, Lydia, Jean-Lou... Une 
famille virtuelle prend la parole 
et vous invite dans son histoire.
(montage audio-vidéo de 45 min)

>> Pour en savoir plus rendez-
vous sur : www.pointdevue.info

Un espace ludique est dédié aux 
enfants pour que vous puissiez 
participer à ces rendez-vous...
Accès libre samedi et dimanche 
de 10H00 à 18H30

L’Atelier des familles aborde 
différentes thématiques autour 
de la parentalité.

SALLE DES CONFÉRENCES 
(Mairie)
Place Jean Jaurès
Villeneuve lès Avignon

 Conception graphique / Marie Comolet / 06 61 79 39 40 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE



Animations sportives : cirque, parcours sportif 
& tournoi de pétanque intergénérationnel.
RDV à partir de 16H30 au stade
Suivi d’un pique-nique partagé à 19H00

Soirée jeux en famille : animée par 
l’association Kasajeux
à partir de 20H30 à la ludothèque de Pujaut, Route 
d’Avignon

gratiferia des familles de 10H00 à 18H00
Le marché où tout est gratuit.  On partage, on 
échange, on donne !
Déposez des affaires dont vous n’avez plus l’utilité et 
servez-vous ! (dépôt : accès voiture entre 9h et 10h, 
à pied ensuite)
Thématique : vêtements, livres jeunesse, jeux, loisirs 
créatifs et sportifs, puériculture en bon état.
Avec la participation du SEL (Système d’Echange 
Local) de Tôtout’Arts.

La famille dans tous ses états !
à 19H00 - Salle Fernand Martin

Spectacle d’improvisation théâtrale
de la Compagnie Imp’ ACTh

Ce cabaret propose des sketchs étonnants, des 

poèmes instantanés et bien d’autres choses...
Participation au chapeau, ouvert à tous

Sur place :
buvette et petite restauration dont les 
bénéfices serviront à financer d’autres 

projets du centre culturel et social

Spectacle familial
à 11H00 

« Les arbres »
proposé par la Compagnie Virgule

Participation au chapeau, ouvert à tous

Animations sportives 

vendredi 4 mai
à Pujaut

samedi 5 mai
à Villeneuve

dimanche 6 mai
à Villeneuve

Petites choses 
pratiques

LA PINÈDE
PLAINE DE L‘ABBAYE
CHEMIN DE LA SAVOYE

LA PINÈDE
PLAINE DE L‘ABBAYE
CHEMIN DE LA SAVOYE

Lecture de contes : par la Médiathèque 
Saint-Pons au local du Secours catholique
(sur réservation au 04 90 27 49 72)
3/5 ans : 10H00-10H30 - 5/7 ans : 10H45-
11H15 - 7/9 ans : 11H30-12H00

Pique-nique familal et jeu de Molki
à 12H00

Animations champêtres
à partir de 14H00
• Jeux en bois surdimensionnés : billard 
hollandais, balle au trou, birinic, carom et bien 
d’autres !

• Jeu de piste en famille : à pied ou à vélo, 
partez à la découverte des richesses de la 
Plaine de l’Abbaye et répondez aux énigmes !

• Cyclo-tour à bois de Jean-Dominique Denis : 
pour fabriquer sa toupie,  il suffi t de…pédaler !!

• Découverte des Arts du Cirque avec la 
compagnie Ska Barré 

• Création d’un totem collectif avec 
matériaux de récupération

• Château gonfl able et légos géants

• Fabrication de colliers de 
bonbons…100% naturels !

• Confection de bouquets de 
fl eurs en papier
• Un espace détente et bien-
être : massages, coin lecture, 
espace sensoriel et des ateliers 
proposées par les associations 
Chaperly Popette et AFMB. 
(massages bébé sur inscription)

• Les ambassadeurs de mots : 
animation en langue des signes 
avec l’association Plaisir de 
Signes.

Animations champêtres
de 10H00 à 18H00
Retrouvez les ateliers du samedi avec en plus :

•  Atelier Maquillage avec Gwenn Le Doth

NB : Les animations sont gratuites et ouvertes à tous. En cas 
d’intempérie, les activités d’extérieur seront annulées et la lecture de 
contes aura lieu à la Médiathèque Saint Pons

Parkings à proximité :
le boulodrome et la Place 
du Marché

< Sauveterre

Place du Marché

Avignon >

Villeneuve centre

Chemin de la 
Savoye

Le Nect’Arts

Secours
catholique

La Pinède

>

Samba 
au 

jardin !!!
à 16H30
avec la 

batucada 
Gang’jolo
(goûter offert 

aux enfants)


